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Ce livre comporte une table des matieres
dynamique, a ete relu et corrige. Il est
parfaitement mis en page pour une lecture
sur liseuse electronique. Ce qui a le plus
manque a la philosophie, cest la precision.
Les systemes philosophiques ne sont pas
tailles a la mesure de la realite ou nous
vivons. Ils sont trop larges pour elle.
Examinez tel dentre eux, convenablement
choisi : vous verrez quil sappliquerait aussi
bien a un monde ou il ny aurait pas de
plantes ni danimaux, rien que des hommes
; ou les hommes se passeraient de boire et
de manger ; ou ils ne dormiraient, ne
reveraient ni ne divagueraient ; ou ils
naitraient decrepits pour finir nourrissons ;
ou lenergie remonterait la pente de la
degradation ; ou tout irait a rebours et se
tiendrait a lenvers. Cest quun vrai systeme
est un ensemble de conceptions si
abstraites, et par consequent si vastes, quon
y ferait tenir tout le possible, et meme de
limpossible, a cote du reel. Lexplication
que nous devons juger satisfaisante est
celle qui adhere a son objet : point de vide
entre eux, pas dinterstice ou une autre
explication puisse aussi bien se loger ; elle
ne convient qua lui, il ne se prete qua elle.
Telle peut etre lexplication scientifique.
Elle comporte la precision absolue et une
evidence complete ou croissante. En
dirait-on autant des theories philosophiques
?
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